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Résultats du Baromètre eHealth 2021 

 

Contexte de l’étude 

Le baromètre suisse de la cybersanté (eHealth Barometer) est une enquête menée chaque année 

depuis 2009 auprès des professionnels de la santé et de la population. Cette enquête permet de faire 

le point sur l’état actuel de la cybersanté et du dossier électronique du patient. 

L’étude du Baromètre eHealth s’est déroulée entre fin 2020 et début 2021. 1573 professionnels de la 

santé et 1211 citoyennes et citoyens ont répondu au questionnaire.  

Pour l’évaluation des réponses aux questionnaires, plusieurs paramètres de santé publique sont à 

prendre en compte. Premièrement, l’année 2020 a vu l’émergence d’une pandémie du SARS-CoV2, 

appelé communément Covid-19. La période entre novembre 2020 et février 2021 a été impactée par 

la seconde vague de la pandémie en Suisse. Deuxièmement, deux communautés de référence ont 

obtenu la certification selon la loi fédérale sur le dossier électronique du patient entre novembre et 

décembre 2020. eHealth Aargau (AG) et eSANITA (AI, AR, GL, GR, SG) ont ainsi pu lancer leur 

exploitation du dossier électronique du patient (DEP) fin 2020. Durant cette phase de lancement, le 

DEP n’était accessible qu’à un cercle restreint de personnes et la population dans son ensemble ne 

pouvait pas ouvrir de DEP.  

 

 

Résultats de l’étude auprès de la population 

Influence de la pandémie 

La pandémie a souligné l’importance de l’échange numérique d’information dans le domaine de la 

santé. L’acceptation de la population suisse envers cet échange numérique d’informations sur la santé 

a nettement augmenté en 2021. L’Internet se place également en tête des sources d’information pour 

les connaissances sur la santé.  

 

Applications numériques 

Dans l’ensemble, la population suisse est plus au courant des différentes options numériques dans le 

domaine de la santé, tels que des applications mobiles, des carnets électroniques pour les vaccins ou 

le don d’organes, ou encore le dossier électronique du patient (DEP). Ce dernier, à l’instar de 

l’application de rappel de la médication, profite d’un bond de près de 20% de renommée. De plus, le 

DEP se place exæquo dans l’utilité estimée des outils numériques de santé, avec le carnet de 

vaccination électronique et les applications d’appels d’urgence. En effet, 78% des sondés utilisent 

déjà ou peuvent s’imaginer utiliser ces applications.  

https://e-healthforum.ch/barometer/
https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html#nezzotabaccordion_c4958-1
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Enregistrement et échange des données 

Après une baisse marquée en 2020 dans la confiance qu’apportait la population suisse à la 

sauvegarde électronique de ses données de santé, les résultats 2021 retrouvent ou dépassent les 

chiffres de 2019. 70% des personnes interrogées sont en principe d’accord que leurs données soient 

enregistrées contre 57% en 2020 et 66% en 2019. La même part de la population accorde sa 

confiance à l’échange de données dans le cadre du suivi médical, ce qui contraste fortement avec les 

47% de 2020.  

La population plébiscite largement (plus de 80%) l’échange de documents dans le cadre du suivi du 

traitement par leurs médecins de famille et d’autres médecins, ainsi que pour la surveillance de la 

médication par les médecins et les pharmaciens.  
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Compétences en matière de santé 

Avec l’omniprésence dans les médias des thématiques sur la santé en 2020, la population suisse se 

sent plus qualifiée que jamais pour décider à quels professionnels de la santé octroyer des droits 

d’accès à leurs DEP. 79% des personnes interrogées s’estiment suffisamment formées pour cette 

tâche.  

 

Le dossier électronique du patient 

Dans la même tendance que l’échange de données de santé, le DEP bénéficie à nouveau d’une 

grande confiance de la part de la population suisse. Le soutien est plus marqué en Suisse allemande 

(83%) et en Romandie (76%) qu’en Suisse italienne, où malgré tout 66% des répondant trouvent que 
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le DEP est (plutôt) une bonne chose. Deux tiers (61%) des personnes interrogées envisagent 

également d’ouvrir un DEP dès que la possibilité sera offerte, ce qui représentent un bon de 25% 

comparé à 2020 et une augmentation de 6% par rapport à 2019. Le nombre d’indécis recule 

nettement de 37% à 12%. Le nombre de personnes qui ne souhaite pas ouvrir de DEP reste stable à 

27%. 

 

Les arguments en faveur du DEP qui convainquent particulièrement les personnes sondées sont la 

disponibilité des documents dans le cadre d’une urgence ou du suivi médical, la possibilité de ne pas 

répéter des examens ou des informations et la réduction des erreurs médicales. La crainte que les 

données tombent entre de mauvaises mains concerne un peu moins de la moitié des répondants. 

Cela représente un recul de 8% par rapport à 2020 et chute ainsi en bas de la liste des 

préoccupations. 

 



5 

 

Le cabinet du médecin de famille reste encore largement le lieu préféré d’ouverture d’un DEP (à 66%) 

bien que cette solution n’est pour l’heure pas envisagée par les communautés (de référence). Un 

processus d’ouverture sur internet et à l’hôpital sont les deux options les plus plébiscitées après le 

cabinet médical à respectivement 15% et 9%.  

 

En somme 

Les résultats du sondage 2021 laissent entrevoir l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la 

perception que la population a des outils numériques. L’utilité de ceux-ci contrebalance fortement les 

potentiels risques d’un mauvais usage des données de santé. La population retrouve confiance dans 

les mesures prises par la loi fédérale sur le dossier électronique du patient pour la protection des 

données de santé dans le DEP. Son utilité est particulièrement attendue dans le cadre du suivi 

médical entre médecins et pour un meilleur aperçu de médication actuelle. Les médecins de famille 

ressortent toujours comme un partenaire de confiance pour les patients, que ce soit pour le partage 

de données ou pour le processus d’ouverture du DEP.  

 

 

Résultats de l’étude auprès des professionnels et des acteurs de la 

santé 

Influence de la pandémie 

Du côté des professionnels de la santé, la pandémie a eu des effets plus contrastés. Alors que le 

besoin d’un réseau numérique plus efficace s’est fait sentir, la lutte contre la pandémie a également 

occupé de nombreuses ressources durant l’année.  

 

Sauvegarde et échange numériques d’informations  

A l’exception des hôpitaux, peu d’organisations de santé possède une stratégie en matière de 

numérisation des soins. Seuls un tiers des pharmacies, des EMS et du service d’aide et soins à 

domicile planifient le développement de la numérisation dans leurs organisations.  

 

https://www.e-health-suisse.ch/fr/mise-en-oeuvre-communautes/mise-en-oeuvre/questions-et-reponses.html#nezzotabaccordion_c4958-2
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Malgré le manque de stratégie numérique, de nombreuses organisations possèdent un système 

d’information électronique. A l’exception des soins hospitaliers, plus de trois quarts des répondants 

confirment avoir un systèmes d’information électronique.  

 

Dans les cabinets médicaux, 76% des médecins enregistrent régulièrement ou de temps à autre les 

documents de leurs patients dans un système d’information électronique, soit un recul de 4% par 

rapport à 2020. 63% en sont très ou plutôt contents, c’est-à-dire le même pourcentage qu’en 2019 et 

5% de moins que 2020. La part des indécis reste large à 20% et les sondés mécontents du système 

d’information représentent 17%. Les principales critiques à l’égard du dossier médical électronique (à 

différencier du dossier électronique du patient, DEP) sont les fonctionnalités insuffisantes, ainsi que la 

complexité et la lenteur du système.  
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En comparaison, 52% des hôpitaux sont satisfaits de leur système d’information (SIH), soit en 

légèrement augmentation des années précédentes (46% en 2020 et 50% en 2019). En revanche la 

part des sondés mécontents à largement baissée, de 49% en 2020 à 29% en 2021. Le nombre 

d’indécis quant à eux passe de 5% à 20%. Les raisons du mécontentement sont les mêmes que pour 

les médecins du cabinet. Il est intéressant de noter que le coût du système n’entre plus dans les 

contre-arguments au système d’information hospitalier (SIH) depuis 2019.  

 

Malgré l’utilisation assez répandue des systèmes d’information électronique, les documents contenus 

dans ceux-ci sont principalement utilisés à l’interne et plus rarement échangées avec des 

professionnels de la santé extérieure à l’organisation. 
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Dans le cas d’échanges d’informations avec d’autres organisations de la santé, les moyens de 

communication traditionnels jouent toujours un rôle important. Le téléphone est autant utilisé que les 

courriels sécurisés dans tous les secteurs de la santé. Dans les pharmacies et les cabinets médicaux, 

le fax demeure aussi un moyen de communication apprécié.   

 

La communication des hôpitaux se dirige principalement vers les assurances maladies, les autres 

hôpitaux et cliniques, ainsi qu’avec les médecins de cabinet. Les pharmacies, médecins spécialisés et 

autres professionnels de la santé sont inclus dans moins de 50% de l’échange d’information.  
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Le dossier électronique du patient 

Dans l’ensemble, la plupart des organisations ont une bonne opinion du dossier électronique du 

patient et de son potentiel dans le cadre du réseau de soins. Seuls les hôpitaux (direction et services 

informatiques) et les EMS perdent de leur enthousiasme initial. Les services de soins hospitaliers, à 

l’inverse de l’institution, adhèrent bien plus largement au DEP (près de 30% en plus). La difficulté 

d’implémentation du DEP et le retard du projet, prévu initialement pour avril 2020, peut être la cause 

de ce désamour. Les hôpitaux et les EMS sont en effet contraints de se raccorder au DEP, 

contrairement au secteur ambulatoire. Ils font ainsi office de pionniers dans l’intégration du DEP au 

service d’information électronique et aux processus de prise en charge des patients. 
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A l’inverse des résultats du questionnaire pour la population, les professionnels de la santé de la 

Suisse italienne soutiennent plus largement (79%) le DEP que leurs confrères de Suisse allemande 

(57%). La Romandie se place entre-deux avec 69% des sondés qui estiment que le DEP est (plutôt) 

une bonne chose.  

L’utilité principale du DEP réside, pour tous les secteurs de la santé, dans la disponibilité des 

documents en cas d’urgence médicale, ainsi que dans la possibilité d’éviter des traitements inutiles et 

de réduire le risque d’erreur de traitement. Pour les pharmacies, le DEP a également un rôle important 

à jouer dans l’amélioration de la qualité des soins.  

 

Les deux graphiques suivants présentent de manière comparative les résultats du tableau n°4 réalisé par 

@gfs.bern. Ils reprennent et combinent uniquement les pourcentages des réponses « je suis entièrement 

d’accord » et « je suis plutôt d’accord » avec différents arguments en faveur ou contre le DEP.  
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Compétences dans le domaine de la cybersanté 

Une large majorité des professionnels de la santé souhaite suivre une formation continue dans le 

domaine de la cybersanté. L’attente est particulièrement grande dans les soins hospitaliers et les 

pharmacies et un peu moindre chez les médecins de cabinet.  

 

De manière générale, les professionnels de la santé estiment leurs patients mal préparés à assumer 

la tâche d’accorder des droits d’accès. Ce résultat contraste fortement avec la perception de la 

population de ses propres compétences. En effet, plus de trois patients sur quatre s’estiment 

suffisamment qualifiés.  
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Cantons 

Les cantons envisagent un rôle de plus en plus important dans le cadre de l’implantation du dossier 

électronique du patient. Alors qu’en 2017, ils se voyaient principalement comme régulateurs et 

coordinateurs du projet, ils estiment désormais que leurs tâches incluent de manière croissante un 

soutien financier des communautés de référence.  

 

En somme 

Les attentes envers le dossier électronique du patient sont toujours grandes. Son utilité dans le suivi 

du patient par des professionnels de la santé issus de différentes organisations est perçu comme 

pertinent. Cela est particulièrement le cas grâce à un accès immédiat des informations les plus 

importantes sur la santé des patients, notamment lors d’une urgence médicale. 

En revanche, les obstacles à l’implémentation du DEP persistent. Si les organisations de la santé 

possèdent des systèmes d’information pour conserver les documents médicaux de leurs patients, ces 

systèmes ne sont pas interopérables. Dès lors, les moyens de communication classiques tels que le 

téléphone ou le fax restent encore souvent utilisés.  

Au vu des avis contrastés des hôpitaux et des EMS par rapport au DEP au moment du raccordement 

à une communauté de référence, il est envisageable que l’effort d’intégration du DEP au niveau 

informatique, mais également au sein des processus organisationnels ont été sous-estimés.  

La création de formations continues dans le domaine de la cybersanté et un soutien financier plus 

important de la part des cantons pourraient faciliter la transition délicate vers un réseau de 

communication intégré et interopérable. 
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En résumé 

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la nécessité d’une numérisation plus efficace du domaine 

de la santé. Cette crise sanitaire a mis non seulement sur l’avant-scène les différents outils 

disponibles mais sous-exploités (télémédecine, applications mobiles) et les solutions en 

développement (dossier électronique du patient, cybermédication, plan de soins partagé), mais 

également les retards et les difficultés d’implémentation de ces outils dans les processus établis. C’est 

cette même image contrastée que l’on retrouve dans le sondage des institutions et de professionnels 

de la santé, qui expriment leurs attentes et leurs espoirs dans les nouvelles solutions numériques, 

mais aussi leurs scepticismes relatifs dans la praticité et l’utilité effective face aux investissements 

financiers et temporels.  

Au sein de la population en revanche, 2020 aura été une période de renouvellement de la confiance 

dans la nécessité d’utilisation des outils numériques, ainsi que dans les garde-fous techniques et 

légaux pour protéger les données.  

 


